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environnementales

Collectivités
locales

Des solutions clés
en mains pour la
gestion des déchets
Séché Environnement propose
des solutions performantes et
innovantes pour la gestion et la
valorisation des déchets.

Un exploitant
à votre service
Séché Environnement conçoit et exploite vos installations de traitement
et de valorisation des déchets.

Nos savoirs-faire
Collecte
Déchèterie
n Transfert
n Tri
n TMB, Compostage
n Méthanisation
n Incinération
n Stockage
n Fabrication de combustible
de substitution
n Réseaux de chaleur
n
n

Savoir-faire, expertise, proximité
Séché Environnement, groupe
industriel majeur de services à
l’environnement, propose aux collectivités locales, des solutions
clés en main pour la gestion de
leurs déchets.
Notre réelle expertise en matière
de valorisation et de traitement
des déchets ménagers, nos valeurs
humaines et notre implication en
faveur du développement durable
nous positionnent comme un
partenaire naturel des territoires
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1 l Laboratoire d’analyses
2 l Installation de tri mécano-biologique
(TMB)
3 l Centre de tri
4 l Unité de valorisation énergétique
du biogaz
5 l Installation d’un réseau de chaleur
(Strasbourg)
6 l Incinération déchets ménagers
(Alcea-Nantes)

et de leurs élus. Nos prestations
prolongent les politiques de gestion
éco-citoyenne de votre territoire.
Grâce à nos nombreuses installations de traitement toutes certifiées ISO 14001 au minimum, nous
proposons une offre de proximité.
Basée sur notre savoir-faire et
nos compétences elle comprend
des solutions performantes et
innovantes pour la gestion et la
valorisation de vos déchets.

Pour tous les
déchets des
collectivités
Nos différentes installations, réparties sur le territoire
national, nous permettent de prendre en charge tous
les types de déchets produits par les collectivités.

Sur nos sites ou sur
les installations que
nous exploitons
Nous mettons à votre service l’ensemble de nos moyens
techniques et humains ainsi que notre expérience :
 ous prenons en charge l’élimination de vos déchets,
N
leur valorisation ou leur traitement sur l’ensemble de
nos sites d’un très haut niveau technique.
n 
Nous gérons pour votre collectivité les installations de
traitement déjà existantes.
n 
Nous vous accompagnons au cours de toutes les
étapes de la création de nouveaux outils de traitement favorisant l’émergence de technologies de
valorisation des déchets, notamment dans les phases
«amont» d’autorisation de ces nouvelles installations.
n

Avec une éthique
citoyenne,
responsable et
sociale

n
n

D
 échets ménagers ou assimilés
B
 iodéchets

Boues de station d’épuration
n D
 échets dangereux des ménages collectés
n

n
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en déchèterie
D
 échets d’activités de soins
R
 ésidus d’incinération (REFIOM)
M
 âchefers
D
 échets provenant de sites industriels
orphelins
T
 erres polluées

Séché Environnement est un groupe industriel indépendant qui nous permet de véhiculer des valeurs
fortes centrées sur la transparence, la performance
environnementale et la sécurité. La responsabilité
sociétale de l’entreprise, qui fait partie intégrante
de notre stratégie de développement, nous permet
de gérer avec la plus grande attention la reprise des
personnels lors des changements d’exploitant ou de
délégataire.
Pilote de production de micro-algues à
partir de déchets ménagers
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ensemble

Les Hêtres - BP 20 - 53811 Changé
Tél : +33 (2) 43 59 60 00 - Fax : +33 (2) 43 59 60 01
www.groupe-seche.com

Création : studioversion 2 .com - Photos : François Vrignaud, Joël Robine - oct 2012
Imprimé sur papier PEFC issus de forêts gérées durablement.

des services sur mesure

